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Governance 
 

Institute …construire l’intégrité  en accédant aux fonctions publiques… 
De la part des administrateurs…  
Félicitations aux membres du Soudan du sud qui ont voté pour l’indépendance à une écrasante majorité au mois de 
janvier. IGI aura un rôle important à jouer au Soudan où s’établit un nouvel Etat que nous espérons sera transparent 
et démocratique, sans escroquerie et sans corruption. 
 
Nous vous exposons des projets en cours ou qui nécessitent encore de trouver un soutien financier. Pour soutenir 
ces projets ou le développement constant d’IGI: www.igi-integrity.com/support.aspx . Même si vous nous pouvez 
pas nous soutenir financièrement, veuillez prier. Des nouvelles de l’AG : www.igi-integrity.com/AGM2010.aspx 
 
Le Congo (RDC) 
‘L’histoire de la RD Congo est une de guerre civile 
et de corruption.’ (Informations de la BBC.) Malgré 
les ressources naturelles abondantes, la population 
est terriblement pauvre. Une façon de commencer 
à réduire la corruption et à utiliser les ressources 
pour améliorer la santé de la population est 
d’élargir l’accès au pouvoir, d’augmenter la 
responsabilité des pouvoirs publics et d’améliorer 
la prise de décision. 
 
Pour ce faire, Martin Zadige et l’équipe d’IGI 
veulent augmenter la participation des femmes aux 
prochaines élections. Ils s’engagent actuellement 
dans un projet pour chercher des aides financières 
et ils ont besoin  de soutien pour leur frais courant 
et les coûts liés à la recherche active des fonds. 

 
 

Le Cameroun 
Après le succès des projets anti-corruption menés 
à l’université de Buea (2009) et à l’université de 
Siantou (2010), Stephen Asek et FITCAM  mettent 
en place une nouvelle collaboration stimulante pour 
partager les expériences de ces projets avec les 
responsables d’IGI dans d’autres pays. 
 
Plus tard cette année, l’équipe projette également 
d’aider dans le contrôle des élections 
présidentielles. Puis il y a un nouveau volet au 
projet d’anti-corruption dans les universités… 
 
Ils ont maintenant besoin de fonds supplémentaires 
pour le projet de collaboration pour l’anti-corruption 
(50 % sont déjà promis).  

Le Kenya 
Les CTA continuent à se 
développer. C’était bien de 
pouvoir en visiter un avec 
Sakwa Buliba, notre 
secrétaire général pendant 
le weekend de l’assemblée 
général. Nous avons été 
reçus chaleureusement et nous avons personnellement 
entendu des comptes rendus dans les domaines de 
Kawangware et de Korogocho à Nairobi.  Les CTA permettent 
à des responsables des associations publiques de se 
rassembler, leur permettent de s’informer, de se former et, 
même dans certains cas, ils offrent des services au niveau 
local (ex. services de sécurité) sur les grands domaines. 
 
Besoins immédiats : Nous avons trouvé des fonds externes 
pour seulement une partie de ces CTA. Les autres 
connaissent des difficultés par manque de soutien financier. 
Sakwa aurait besoin de plus de soutien pour pouvoir négocier 
plus facilement d’autres aides financières et pour l’aider avec 
son travail de secrétaire général. 
 

Le Soudan du sud 
Le pays le plus récemment établi au monde sera inauguré de 
manière officielle au mois de juillet. Les infrastructures 
sociales et matérielles sont minimes et chaotiques. Un projet 
est en cours de développement pour donner le pouvoir à la 
population locale de Juba et pour travailler avec les 
responsables locaux et les dirigeants sur place pour améliorer 
l’offre des services basiques et les conditions de vie locales. 
Projet mené par Garang Miir et notre nouveau responsable 
local, Lino Garang. 
 
Besoins immédiats  : de meilleurs bureaux à 
Juba (les locations coûtent cher) pour qu’IGI 
puissent travailler de manière efficace. 
 

Zimbabwe 
La corruption est un gros problème au Zimbabwe. On a trouvé 
un champion pour le projet avec les autorités fiscales à 
Zimbabwe (ZIMRA). Tsitsi Mutasa termine une proposition 
pour une demande d’aides financières et il a besoin de fonds 
pour acheter des graines de maïs pour nous permettre 
d’obtenir des finances plus importantes et ainsi lancer ce 
projet correctement. 

Ecclésiaste 7v7 :  L’opposition fait du sage un fou  ; les cadeaux font perdre la raison. 


